
 
 
 
 

Mutations économiques et Régions : 
anticiper, accompagner, former 

 
 

JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES DE PRATIQUES 
 

11 décembre et 12 décembre 2007 
 

Conseil Régional de Champagne-Ardenne  
 
 

Face à l’évolution rapide de l’économie, les Régions sont de plus en plus souvent confrontées à l’obligation de 
réagir face aux mutations qui frappent leur tissu productif. 
Comment anticiper ces évolutions ? Comment accompagner les entreprises ? Comment permettre aux 
individus d’être sécurisés dans leur parcours professionnel ? 
 
Ces  problématiques, à la croisée du développement économique et de la formation professionnelle, suscitent 
des enjeux forts pour les Régions : 

 Piloter et structurer une  politique d’accompagnement  des mutations, 
 Mettre en œuvre une coopération avec les acteurs de la formation, du reclassement et de l’emploi 

(Pouvoirs publics, branches professionnelles…)  
 Détecter les situations de tension pour anticiper les effets des évolutions,  
 Développer des actions concrètes, des outils et des dispositifs efficaces pour sauvegarder l’emploi. 

Ces deux demi-journées vont être l’occasion pour les Régions de partager leurs expériences et leurs pratiques, 
de les analyser et de les mettre en perspective. 

 
 

Programme 
 
 

Animation de la journée : Mme Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes 
Centre INFFO 

 
Ouverture des travaux 
M. Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne 
M. Éric AMELINE, Directeur de la Délégation Champagne-Ardenne du CNFPT 
 
 
Cadrage  
Mme Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes, Centre INFFO 
 
Intervention plénière  
Anticipation des mutations économiques et décentralisation  
M. Bernard HILLAU, Chargé de mission, CEREQ  

 



Table ronde  
Mutations économiques et Régions : périmètre d’intervention, élaboration d’une 
politique et synergie des acteurs publics et privés 
Structuration d’une politique régionale d’anticipation et d’accompagnement des mutations économiques autour du 
projet MUTAREV 
Intervenants : 
M. Jaïm MYARA, Président de la Commission du Développement économique, Région Champagne- Ardenne 
Mme Michèle LEFLON, Vice-Présidente en charge de la formation professionnelle, Région Champagne-
Ardenne,  
M. Jean-Marie GONNOT, Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des 
Ardennes 
Mme RACAPÉ, Cabinet Rebond, Consultante en charge de la cellule interprofessionnelle de reclassement, 
Département de Haute-Marne 
M. Jérôme DUCUING, Directeur du Développement économique, Région Champagne-Ardenne 
M. David CAZETTI, Représentant de l’Agence Régionale de Développement Economique de la Champagne-
Ardenne -CADEV  

 
 
Deux ateliers en parallèle : Coopération des acteurs et des financeurs  
 
Atelier 1 : Cellules de reclassement : quelle implication régionale ? Quelle 
articulation des dispositifs et des financements ? 
Mme Katia BERTHOU, Chargée de mission, Région Champagne- Ardenne  
 
Atelier 2 : Formation des salariés : quel partenariat régional avec les branches ? 
Quelle articulation des dispositifs et des financements ? 
 
Mme Catherine RAFFIN-DEWAELE, Responsable du service « Territoires et pilotage des CTEF » et Mmes 
Nathalie MAISONNEUVE et Adeline PAYEBIEN-DESGRANGES, Chargées de mission, Région Rhône Alpes  
Animateur  
 
 
Deux ateliers en parallèle : Modalités d’intervention, comment la Région anticipe et 
accompagne les mutations ? 
 
Atelier 3 : Anticiper les mutations économiques avec les entreprises 
M. Thierry PELLERIN, Chargé des mutations économiques, Région Bretagne  
 
Atelier 4 : les modalités d’accompagnement : la plateforme de transition 
professionnelle de Lorraine 
Mme Doan TRAN, Directrice de la Mission « Transition professionnelle », Région Lorraine  
 
 
Conclusion de la journée  
M. Bernard BOBOT, Directeur de la Formation professionnelle, Région Champagne-Ardenne 
M. Guy MORVAN, Direction de la Formation tout au long de la vie, CNFPT  
 
 


